
Le quartier « Porte Ouest » de Charleroi est d’une superficie de +/- 0,5 km². Il se situe sur la section « 
Marchienne-au-Pont » de la Ville de Charleroi et constitue l’axe de pénétration Ouest le plus 

important de la Ville. Il est structuré autour de deux axes de voiries régionales (N90 et N579), une 
gare en pleine expansion, plusieurs lignes de TEC et le passage du métro. 

C’est un quartier urbain qui rencontre des problèmes majeurs récurrents de propreté publique, 
matérialisés par de nombreux dépôts sauvages et dépôts clandestins. Ce quartier présente à la fois 

un caractère multiculturel très marqué et est habité majoritairement par une population socialement 
défavorisée. Le tissu associatif y est particulièrement développé. 

Gestionnaire(s) de projet Françoise Lardenoey (TIBI)

Public et/ou lieu visé(s)

• Les habitants du quartier (+-1850 habitants pour 800 ménages) ; 
• Les commerçants (150); 
• Les partenaires associatifs et culturels; 
• 7 écoles présentes sur le périmètre ; 
• Les jeunes via les mouvements de jeunesse. 

Actions mises en œuvre 

1. Réalisation d’un guide de la propreté dans le quartier en associant toutes 
les parties prenantes 

2. Animation d’un réseau de parties prenantes (pouvoirs publics, associations, 
comités de riverains) 

3. Séances d’informations destinées aux habitants (les bons gestes, la 
répression) 

4. Organisation d’une journée festive autour d’un recyparc mobile dans le 
quartier 

5. Création d’un réseau d’ambassadeurs propreté dans le quartier en vue de se 
réapproprier le quartier au travers d’un projet commun 

Partenaires impliqués Toutes les partenaires publics et les associations présentes sur le territoire 

Erreurs à éviter, points  
d’attention

Ce type d’actions, basées sur le réseautage et la mobilisation, nécessite 
beaucoup de ressources humaines (accompagnement, pilotage) 

Critères d’évaluation 
Excellent impact  - Diminution drastique des tonnage de déchets sauvages (de 
plus de 20 tonnes :mois à moins de 5 tonnes) – nombre de personnes 
mobilisées (23 ambassadeurs)

Matériel nécessaire Caméras de surveillance ; outils de communication (dépliants) ; matériel de 
nettoyage et prévoir gestion des déchets ramassés par les ambassadeurs ; 

Budget approximatif

Le subside a quasi été entièrement utilisé pour les tests et la réalisation des 
actions de répression par le biais de caméras de surveillance. L’intercommunale 
ICDI a également consenti un investissement en masse salariale de l’ordre de 
25.000 €. 

Mots-clés
points noirs, dépôts sauvages, encombrants, déchets ménagers non conformes, 
caméras de surveillance, actions de répression, recyparc mobile, ambassadeurs 
propreté, associations. 
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